Label quatre fleurs
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A l’origine,
une histoire d’eau

Un écrin exceptionnel
entre lac et montagnes

Une « eau miraculeuse » ! C’est en 1790 que l’eau
minérale révèle toutes ses vertus, au cours d’une promenade à Evian qu’un gentilhomme auvergnat, le
marquis de Lessert se désaltère à la fontaine SainteCatherine qui jaillit sous la clôture d’une propriété
appartenant à un certain Monsieur Cachat. Trouvant cette eau légère et bien passante, le marquis
souffrant de maux de rein, en boit régulièrement et
constate une amélioration de sa santé. Il en vante
alors les mérites et des médecins commencent à en
prescrire la consommation.
Ainsi naquit la réputation de la source Cachat
de l’eau minérale d’Evian. C’est aussi le début de la
grande histoire de la station qui prend son essor à la
Belle Epoque.

Située au Nord du département de la HauteSavoie, sur la rive Sud du lac Léman face à la Suisse
et adossée aux contreforts des pré-Alpes du Chablais,
la Ville d’Evian jouit d’un emplacement de premier
choix.
A 85 km d’Annecy, à 45 km de Genève et à 13 km
de Lausanne par le lac (35 minutes en bateau),
Evian est à la croisée des chemins.
Bâtie en amphithéâtre au bord du lac, la ville
s’étage de 372 m (altitude du lac) à 739 m et s’étend
sur 426 hectares. Le climat de type continental est
tempéré par le lac Léman. Elle abrite 8 600 habitants
et 25 000 personnes l’été.

Si la Ville d’Evian cultive le thème de « la beauté
naturelle », c’est bien parce qu’elle a été merveilleusement gâtée par la nature, qui lui offre un écrin
exceptionnel entre lac et montagnes.
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Label : la Ville au diapason
La Ville d’Evian est fidèle au label depuis bientôt
cinquante ans, comme en témoigne son palmarès :
• Quatre fleurs depuis 1968.
• Prix du Président de la République en 1986.
• Grand prix national en 1988.
• Médaille d’or au concours européen du
fleurissement en 2002.
• Fleur d’Or en 2009.
Pour autant, les récentes évolutions du label
n’ont pas échappé à la cité thermale qui ne cesse de
préciser sa stratégie.

Une stratégie municipale
axée sur le cadre de vie
Le nouveau programme municipal s’est construit
autour de trois axes majeurs, dont deux rejoignent
les grandes orientations du label :
• Développer l’attractivité et la renommée
internationale de la ville ;
• Poursuivre l’embellissement et l’amélioration
du cadre de vie.
L’obtention du label Quatre fleurs et son maintien constituent un réel outil d’évaluation pour la
municipalité. Un grand nombre de critères coïncide
avec le programme que se sont fixés les élus, qui y
voient avant tout « un label de qualité de vie », qui va
bien au-delà de la simple beauté du fleurissement.
A l’inverse d’autres villes, Evian devient de plus en
plus verte : plus de 7 000 m2 de surfaces végétalisées
ont été réaménagées ces dernières années, et plusieurs zones sont à l’étude.
En termes d’attractivité, l’importance du label
pour la ville ne fait aucun doute : un récent audit
de communication, commandé par la municipalité, fait apparaitre la beauté naturelle et le bien-être
comme les points forts de la ville chez les personnes
interrogées.
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Un P.A.D.D. et un futur P.L.U.
à la hauteur des ambitions d’Evian
Clé de voûte du futur plan local d’urbanisme
(P.L.U.), le projet d’aménagement et de
développement durable (P.A.D.D.) a été débattu en
conseil municipal fin 2014.
Ce document fixe les orientations du projet
d’urbanisme communal. Il expose un projet politique
répondant aux besoins et enjeux du territoire
communal et définit le cadre d’un développement
urbain maîtrisé. Le P.A.D.D. arrête les orientations
générales concernant le développement durable,
l’environnement, l’habitat, les transports et les
déplacements, les loisirs et le développement
économique et commercial.
Le document s’appuie sur quatre grandes
orientations. La première expose les moyens
de préserver, valoriser et partager le paysage et
l’environnement remarquables de la commune.
Il prévoit notamment d’aménager, sur les hauts
de la ville, un futur parc paysager central pour les
quartiers résidentiels, sorte de « Central Parc » à
l’évianaise ! Le futur PLU comprendra plus de surfaces en espaces boisés classés qui feront partie pour
certains d’un grand réseau de corridors écologiques.

Le coteau d’Evian, considéré comme un réservoir
à biodiversité (forêt) sera entièrement conservé en
zone N, tout comme l’ensemble de la zone littorale,
qui regroupe la grande majorité des parcs et jardins
municipaux.
La seconde orientation vise à créer une offre
de logements diversifiée tout en veillant à un
développement équilibré de la commune. La
troisième porte sur la question des déplacements et
insiste notamment sur la nécessité de mieux relier
le centre-ville et la partie amont de la commune
ou encore de favoriser l’intermodalité. Enfin,
la quatrième vise à affirmer et conforter le rôle
économique, touristique et culturel d’Evian.
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Le passage du jury,
objet d’une préparation minutieuse
Le passage du jury à Evian a fait l’objet d’un travail important de préparation en amont. L’ensemble
des agents de la collectivité à été informé du passage
du jury.
L’opération « Label 4 Fleurs » s’est déroulé selon
un planning précis :
• Juillet (année N-1) : inventaire des anomalies à
corriger par le service parcs, jardins et cadre de vie.
En vue du passage du jury, 220 points ont été inventoriés et repérés sur le SIG (travaux de réfection de
façades, peintures, garde-corps, de signalétiques dans
les jardins, d’aménagements, de sécurisation, de
mise en valeur, d’entretien, de communication, de
décors sur ronds-points). Une application a été créée
sur le SIG pour permettre à l’ensemble des services
concernés de suivre les travaux en temps réel.
• Août à septembre (année N-1) : réunions
techniques pour rassembler les diverses idées
des élus et services : points noirs à résorber,
projets d’aménagement, projet de parcours,
communication.
• Septembre à octobre (année N-1) : chiffrage et
préparation des demandes budgétaires. Les élus ont

voté une somme de 100 000 € pour aider les services
à préparer la visite du jury 2015.
• Novembre à mai (année N) : inscription officielle au concours, prise de connaissance de la date
du passage, travaux d’aménagements, achats, préparation des documents de promotion, communication.

• Mai à juillet (année N) : finalisation du parcours du Jury, grands nettoyages. Finalisation des
documents de promotion.
Tout le long du parcours, communication grand
public : presse, site internet, manifestations (marché
aux fleurs, Rendez-vous aux jardins, concours de
fleurissement…).
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L’eau, une ressource sous
protection
Evian est connu mondialement pour sa ressource en eau. Les sources d’eau minérale sont
l’objet d’une attention toute particulière. La Ville
est impliquée depuis longtemps dans la préservation de cette ressource en étant partenaire de l’Association pour la protection de l’impluvium des
eaux minérales d’Evian, APIEME. Celle-ci met
en œuvre sur les 35 km2 de l’impluvium d’une
part, la protection et l’amélioration de l’environnement et d’autre part, l’accompagnement des
agriculteurs dans la mise en œuvre de pratiques
innovantes et respectueuses de l’environnement.
En 2009, l’ensemble des 70 zones humides du
Pays de Gavot en amont d’Evian a été inscrit sur la
liste des zones humides d’importance internationale
établie par la convention Ramsar.

Terragr’eau, un projet de
méthanisation-compostage
unique en Rhône-Alpes
Afin de concilier activité agricole performante
et préservation de la qualité des eaux d’infiltration du plateau de Gavot en amont d’Evian, où se
concentrent 35 captages pour l’alimentation en eau
potable et la zone d’impluvium du gisement hydrominéral, l’APIEME a initié un projet de méthanisation-compostage en liaison avec la communauté
de communes du Pays d’Evian, coordinateur et
porteur du projet. L’enjeu est de pouvoir contrôler
la qualité des sols et d’éviter ainsi toute dégradation
des milieux aquatiques.
Le projet prévoit un méthaniseur et une unité
de compostage qui pourront traiter l’ensemble des
déchets organiques du pays d’Evian, soit environ
30 000 tonnes par an, composées de l’intégralité des
effluents d’élevage, des déchets de la filière fromagère et des déchets verts issus des déchetteries. La
dégradation de ces déchets permettra de produire
du biogaz et un digestat naturel qui servira de fertilisant pour les sols. L’équipement devrait être opérationnel fin 2016.
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Des règles de construction strictes
pour préserver la ressource eau
A Evian, une partie de la commune est
concernée par le périmètre de protection des eaux
minérales d’Evian, qui empêche notamment toute
construction de descendre au-delà de 5 mètres de
profondeur. Mais dans les faits, cette règle s’applique
sur l’ensemble du territoire communal. La SAEME
est consultée quoi qu’il arrive pour tout projet
d’envergure.
Un bassin de rétention des eaux pluviales est
exigé pour tout projet de plus de 200 m2 de surfaces
imperméabilisées.

Des espaces naturels
sensibles préservés
Sur site, la Ville en collaboration avec le Conservatoire du littoral et des rivages lacustres, veille à la
préservation d’une zone humide située sur le site du
Pré Curieux (voir page 25) et rendue accessible aux
écoles et aux touristes.
Pôle de communication sur la Convention de
Ramsar (convention internationale pour la protection des zones humides), le Pré Curieux accueille
aussi tous les ans de nombreux organismes, qui
veulent en savoir plus sur la protection de la ressource en eau à Evian.

9

Un patrimoine architectural
préservé
Evian a su préserver et mettre en valeur son
patrimoine architectural, témoin de son histoire.
Du front de lac où s’alignent fièrement le « Palais
Lumière » (ancien établissement thermal), coiffé
de son dôme, l’élégante Villa Lumière (1885-1896)
aujourd’hui hôtel de ville, le théâtre néo-classique
(1883-1885), le Casino de style néobyzantin (1911)
ou encore, l’église du XIIIe siècle, la Ville offre une
balade historique inoubliable.
Pedibus ou en petit train en été, la promenade est
aisée dans le cœur de la cité. Elle permet de découvrir de jolies façades d’inspiration italienne, avec
une halte obligée dans le quartier des sources où se
dresse l’ancienne buvette thermale, chef-d’œuvre
de l’Art nouveau, que la Ville désormais propriétaire, ambitionne de rénover. De même, à l’horizon 2016, le 22, avenue des Sources qui, au début
du XXe siècle abritait l’usine d’embouteillage de la
société des eaux d’Evian, puis son siège administratif, sera reconverti en pôle multi-services.
La promenade « Belle Epoque » se poursuit
à bord du funiculaire centenaire, entièrement

restauré et sous gestion communale qui mène cahin
caha tout droit dans le quartier des grands hôtels et
de la Grange au lac.
Côté lac, une croisière côtière à bord du bateau
électro-solaire « L’Agrion » mène tout droit aux
jardins de l’eau du « Pré Curieux ». Enfin, les
amateurs de grand large peuvent aussi embarquer à
bord de « La Savoie », fidèle réplique d’une barque
traditionnelle à voile latine.
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Le service parcs et jardins,
cadre de vie au cœur de
l’action
Un service transversal dont
la place est importante
Bien plus qu’un service « espaces verts », la Ville
dispose d’une entité particulière nommée service
parcs, jardins et cadre de vie. Cette appellation ne
tient pas au hasard, elle vise à répondre à certains
objectifs que se sont fixés les élus, et qui correspondent aux critères d’évaluation du CNVVF.
Le service compte 33 agents (ouvriers spécialisés), épaulés de sept saisonniers de mai à octobre,
ainsi que des apprentis et stagiaires, tout au long de
l’année. Il entretient 33 hectares de parcs et jardins
auxquels s’ajoutent 10 hectares de zones plus extensives gérées par le service voirie.

Un label facteur de motivation
La Ville veille à faire de cette démarche de labellisation un outil managérial. Même si le travail est fait
chaque année avec la même régularité, l’échéance
du passage du Jury national tous les trois ans est une
belle occasion pour la collectivité de remobiliser les
troupes et d’emmener les agents de tous les services
vers un objectif commun.
C’est un projet fédérateur, qui incite aussi les
élus et les services à faire un effort d’investissement
pour entretenir le patrimoine ou réaménager des
secteurs.
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Une organisation liée
à la géographie
Le service est organisé en équipes réparties en
secteurs. Cette organisation est liée à la géographie
de la ville disposée en étages. Cette différence
d’altitude induit une diversité des parcs et jardins,
mais aussi de grandes différences de gestion des sites.
Le secteur des « Hauts d’Evian »
Il est par exemple constitué en grande partie
d’espaces extensifs, souvent fauchés et non tondus,
plantés de vivaces ou d’arbustes, avec une petite
partie constituée de fleurissement renouvelé.

Le secteur du centre-ville
Il est en revanche occupé presque exclusivement
d’espaces très entretenus (gazons tondus 30 fois par
an, fleurissement souvent renouvelé, etc.).
Les équipes disposent de leurs propres locaux et
d’un matériel adapté aux espaces qu’elles ont à gérer.
Ponctuellement, lors des gros travaux d’hiver (plantations, élagages, tailles, abattages, aménagements) et
lors des confections de décors (rond-point, Floralies),
les équipes sont mélangées afin de renforcer la communication et décloisonner le service. C’est aussi le
moment où les talents cachés se révèlent.
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La stratégie de gestion des
espaces paysagers à Evian
De récentes études (Global Green Space Report)
démontrent que 93 % des Français considèrent que
l’accès aux espaces verts est un droit. De même, la
santé physique et mentale des habitants d’une ville
est elle aussi fonction de sa « naturalité ». A Evian,
nous cultivons ce credo depuis des années, en prenant aussi en compte l’importance du cadre de vie
pour l’attractivité.
La gestion différenciée pratiquée dans les parcs
et jardins nous permet de répondre aux demandes
des usagers, des élus, et de renforcer la biodiversité.
La Ville d’Evian a choisi de travailler avec quatre
catégories de surfaces (intensives, semi-intensives,
extensives et rustiques-naturalistes), qui chacune
répondent à des usages spécifiques. Des techniques
bien différentes sont utilisées pour entretenir ces
espaces : de la tondeuse hélicoïdale jusqu’à la minibotteleuse pour faire les foins.

L’inventaire de biodiversité conduit par la communauté de communes du Pays d’Evian fait état
d’une richesse écologique importante en pleine évolution dans la zone urbaine, et ce grâce à la préservation d’espaces naturels en ville.

Ré-introduire la nature en ville
A Evian, chaque projet d’urbanisme fait l’objet
d’une étude conduite par les services techniques
pour réhabiliter le quartier, afin de corriger les
points noirs existants. Cela a été le cas en 2012 pour
le quartier du « Cheval Blanc » (ruelle du Nant
d’Enfer). Ce sera aussi la même démarche lors de
l’aménagement de la future école du 22 avenue des
Sources : l’ensemble du tènement sera aménagé
et des centaines de m2 de minéral seront convertis
en surfaces vertes, de quoi favoriser le retour de la
nature en ville.
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Utiliser avec parcimonie
les produits chimiques
La Ville a signé en 2013 la « charte régionale
d’entretien des espaces publics ». Ce document
officiel est venu en fait inscrire sur le papier plus
de quinze années de travail pour limiter l’usage des
phytosanitaires. Dans la foulée, un plan de désherbage communal a été mis en place afin de mieux
l’organiser, d’informer et de sensibiliser les usagers.
Choix a été fait d’interdire l’utilisation des chimiques
sur l’ensemble de la frange littorale, jardin et voirie
compris. Tous les services sont mis à contribution :
en plus du service, les services voirie et nettoiement
désherbent mécaniquement à l’aide de débroussailleuses, de reciprocateurs, de brosses, de laveuses et à
l’huile de coude…
A ce jour, la Ville n’utilise plus aucun désherbant
total dans l’ensemble des parcs et jardins. Les sélectifs sont utilisés par tâches, de manière très limitée,
sur quelques secteurs sensibles (stades, …). Toutes
les zones accueillant du public fragile (personnes
âgées, enfants), sont exemptes de chimique, selon le
respect de la réglementation. Les voiries des hauts
d’Evian, selon le plan de désherbage communal,
ont droit à un passage par an de désherbants totaux à
l’indice de toxicité le plus bas du marché.

Produire des plantes sans
chimiques : c’est possible !
Cas unique en France : la production à Evian est
100 % naturelle ! Toutes les plantes qui sont produites
en serres et plantées dans nos massifs sont faites sans
phytosanitaires ! Engrais organiques, décoctions à
base de plantes, purins, auxiliaires (lutte bio) font
partie du dispositif nous permettant d’avoir de belles
plantes.

Effectuer des achats responsables
Toutes les fournitures achetées par le service font
l’objet d’un marché accord-cadre (arbres, graines,
jeunes plants, engrais, terreaux, …). Un cahier des
charges pour chaque type de fourniture permet à
la Ville d’avoir des garanties sur la traçabilité, les
composants et les techniques de fabrication ou
culture. Des critères de développement durable sont
utilisés pour choisir nos fournisseurs.

Le maire a signé la charte « Objectif zéro pesticide » le 9 décembre 2013
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Agir pour un fleurissement durable
Scènes de plantes vivaces et
graminées
Depuis des années, les vivaces et graminées
sont utilisées dans le cadre du fleurissement estival,
en compositions éphémères, le temps d’un été.
Elles offrent un intérêt tout particulier pour un
embellissement durable. Ces plantes se caractérisent
par un enracinement profond, limitant les besoins
en eau. Elles participent donc à une gestion plus
durable des ressources, d’autant que l’on trouve des
vivaces pour chaque type de sol. Autre avantage :
la quantité de plantes utilisées est moindre (là où

il faut 15 plantes au m2 renouvelées deux fois par
an en annuelles, 6 plantes vivaces suffisent). Ce qui
veut dire économies d’énergie et d’eau consommées
pour la croissance de ces plantes.
Des végétaux pour les insectes
Nous savons que les trois quarts des plantes sont
pollinisés par les abeilles. A l’heure où tout le monde
entend parler de leur déclin annoncé, choix a été
fait de planter des fleurs mellifères, autrement dit
d’espèces riches en pollen dans les scènes florales.
On a souvent une définition réductrice de la
lutte biologique en disant qu’il s’agit simplement
d’introduire des prédateurs pour lutter contre des
parasites. A Evian, nous avons choisi d’allier l’utile
à l’agréable en créant des massifs qui sont de véritables refuges pour quelques milliers d’insectes.
Comme les abeilles et les papillons, les syrphes profitent du nectar alors que leurs larves se délectent
des pucerons.
Une multitude d’insectes s’installe dans ce
cortège floral. Prédateurs et proies s’autorégulent.
C’est un premier pas vers la lutte biologique. C’est
un bon moyen pour inverser la vapeur et ralentir le
déclin des abeilles.

La communauté de communes du Pays
d’Evian et l’APIEME ont conduit en 2012 une
grande étude de la biodiversité sur un territoire
allant des milieux urbanisés au Pays de Gavot. Le
bilan fait apparaître des singularités, notamment
au niveau des populations de papillons diurnes :
Le secteur le plus pauvre, en termes de diversité
d’espèces et de nombre d’individus, est le cœur
du plateau : seulement 156 individus, alors que les
bords urbanisés du lac, pourtant peu favorables,
en comptent 217 pour 22 espèces différentes ! Un
milieu urbanisé peut donc être favorable à la biodiversité si on utilise les bonnes essences.
Installation de nichoirs à oiseaux et
chauve-souris
Mésanges et pipistrelles (chauve-souris) sont
depuis toujours des amies du jardinier : une mésange
consomme des centaines d’insectes néfastes aux
cultures de jour, et la pipistrelle prend le relais la nuit.
Comment les attirer ? Tout simplement en rendant
nos villes plus accueillantes, moins aseptisées. Nous
installons des nichoirs sur les arbres, partout en ville.
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Des plantes qui s’entraident
Nous augmentons l’utilisation du compagnon
nage, bien connue au potager et qui s’applique aussi
avec succès dans les mises en scène florales. Il constitue une véritable alternative aux traitements. Pour
diminuer les attaques d’aleurodes sur les plantes sensibles comme les daturas, on leur allie des tagetes ou
des capucines, réputées repousser ces parasites. De
même, on ne marie pas les plantes les plus touchées
par l’oïdium ou la rouille (rose trémière et fuchsia).
Tri et recyclage des déchets
Les équipes de jardiniers sont sensibilisées
au recyclage des déchets : la grande majorité est
acheminée sur une plateforme de compostage, et
une partie en forte augmentation est recyclée en
direct pour faire du paillage dans nos massifs.
Le paillage
Depuis quelques années, les essais de paillage
ont été multipliés. Le plus concluant et celui ayant
le meilleur bilan carbone étant bien entendu notre
propre paillage constitué de déchets de taille broyés
directement sur place et réutilisés notamment dans
les massifs de vivaces. Nous avons testé un paillage

constitué de débris d’ardoises locale (ardoisières de
Morzine) qui donne de très bons résultats.
De la diversité dans le fleurissement
On entend fréquemment parler de biodiversité.
Cette notion est devenue très importante, et ceci
même dans le fleurissement de nos villes. A Evian,
depuis 8 ans, nous avons multiplié par 2,5 le nombre
de variétés utilisé dans le fleurissement.
Adaptation des végétaux aux
conditions du milieu
Bien aménager, c’est aussi limiter l’implantation
d’espèces trop exigeantes. Depuis près de 15 ans,
dans un objectif d’économie d’arrosage, des espèces
très peu exigeantes en eau sont implantées, ce qui
est le cas d’un massif situé le long la RD 1005 et
constitué de helichrysum italicum, stipa tenuissima...
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Evian, un arboretum
La propriété communale compte près de 1 500
arbres. 53 essences différentes composent le boisement dont 8 sont qualifiées de principales. En 2005,
la révision du P.L.U. a donné l’occasion de classer
et de protéger individuellement bon nombre de ces
arbres.
En 2008, le service a réalisé un inventaire complet du patrimoine arboré et paysager au moyen du
S.I.G. (système d’informations géographiques).
Récemment, une grande partie des arbres des
quais a été étiquetée avec un QR code qui renvoie à
une fiche descriptive de chaque arbre sur le S.I.G. Le
patrimoine arboré est suivi chaque année en interne
par une équipe d’élagage. Le service tend à limiter
les tailles « rigides » à quelques arbres d’alignement,
et à favoriser un port plus libre, plus naturel dans des
espaces où les contraintes sont moindres.
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Gestion raisonnée de l’arrosage
Un agent du service parcs et jardins est spécialement formé et affecté au suivi de l’installation
d’arrosage. Son rôle est de gérer au mieux le système d’arrosage des jardins, d’éviter les gâchis d’eau,
de réparer rapidement les fuites s’il y a lieu, et de
moderniser le système actuel. Les nouveaux aménagements équipés de système d’arrosage sont tous pilotés par programmateur relié à un pluviomètre pour
permettre une consommation d’eau maîtrisée.
Fin 2014, les pelouses du Casino ont été équipées d’un système d’arrosage automatique relié au
réseau existant. La station de pompage construite en
2010 assure 92 % de l’alimentation du réseau d’arrosage en eau du lac. Coiffé d’une toiture végétale, le
local est intégré au centre nautique.
Utilisation de substrats économes en
arrosage
Nous utilisons depuis plusieurs années des
substrats composés de terreau et billes d’argile à
fort pouvoir de rétention d’eau dans l’objectif de
limiter les arrosages. La Ville renouvelle tous les
ans les anciens conteneurs afin de les faire évoluer vers des jardinières à réserve d’eau, aérées, qui

Des véhicules électriques pour
le service
La Ville, pour ses jardins, a fait l’acquisition de
deux véhicules électriques et entend poursuivre
cette démarche dans l’avenir. Le matériel
portatif électrique (porte-outil avec taille-haie,
débroussailleuse...) offre plusieurs avantages dont la
réduction des polluants et du bruit.

permettent bien entendu de faire des économies
d’eau.

Du matériel moins polluant
Pour des produits d’entretien d’origine
végétale
Le service parcs, jardins et cadre de vie travaille
étroitement avec le service voirie et les autres services municipaux pour mener une action commune
en ce qui concerne l’utilisation des produits phytosanitaires et d’entretien (depuis 2002, les locaux
du service sont équipés par le service bâtiment de
distributeurs de savon à l’huile de coprah, 100 %
végétale).

Imprimés, vers toujours plus de « vert »
Depuis une quinzaine d’années, la Ville veille
aussi à ce que ses imprimés destinés au public
soient plus respectueux de l’environnement. Leur
impression est confiée à des imprimeurs labellisés
« Imprim’vert». Priorité est aussi donnée à l’impression des supports municipaux sur du papier recyclé
à l’exemple du journal municipal.
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Pour une ville propre
L’action essentielle du service
nettoiement
Intégré au service voirie, le service nettoiement
est chargé d’assurer la propreté des espaces publics
de la ville. Il est composé de neuf permanents, de
deux saisonniers de mai à octobre, ainsi que deux
personnes chargées de l’entretien des toilettes
publiques de l’office du tourisme. Son action
s’oriente autour de deux parties distinctes :
Une équipe de balayage manuel est chargée du
nettoyage quotidien des rues de la ville basse, par
ailleurs une équipe mécanisée au moyen de deux
laveuses de voirie et d’une balayeuse sillonnent la
ville.
Le nettoiement comprend le lavage, balayage,
ramassage d’objets, mais aussi le désherbage manuel.
Il inclut aussi l’entretien des toilettes publiques et le
nettoyage des fontaines.

Le respect de l’environnement est une des préoccupations majeures du service. L’utilisation des produits de nettoiement et de désinfection est limitée
en quantité et les produits sont choisis en fonction
de leur préservation de l’environnement. Concernant le lavage, l’eau utilisée n’est pas celle du réseau
d’eau potable, mais provient d’un pompage particulier au lac.
L’accent a été mis cette année sur le nettoyage
des pavés. Les équipes du nettoiement ont décapé
les espaces pavés à l’aide de machines à haute
pression. Quatre agents du service voirie ont ensuite
rejointé les zones décapées. 96 sacs de joints pour un
montant de 3 000 € et trois semaines de travail ont
été nécessaires à cette opération.
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Tri sélectif, des résultats
encourageants
Initié en 2006 par la communauté de communes
du Pays d’Evian, le tri sélectif donne des résultats
encourageants avec une diminution globale du tonnage d’ordures ménagères et l’augmentation de la
part des déchets triés. En 2014, le tri a permis de
collecter 1 419,73 tonnes d’emballages et journaux/
magazines, 1 509,82 tonnes de verre. La part de
déchets triés s’établit à ce jour à 25,51 %.

Conteneurs enterrés,
déchets discrets
Afin de soustraire les bacs roulants du paysage,
la Ville multiplie les conteneurs enterrés en centreville. Pourvus de trois colonnes, ils accueillent les
emballages, le verre et les ordures ménagères. Les
travaux sont pris en charge par la Ville et les fournitures sont financées par la communauté de communes du pays d’Evian.

Déjections canines :
le « toutounet » ou la prune
La Ville met à la disposition des propriétaires
de chiens une quarantaine de « toutounets », soit
des distributeurs de canipoches essentiellement
en centre-ville. Pour éradiquer le problème des
crottes de chiens, la municipalité a décidé de
passer à l’offensive en donnant consigne à la police
municipale de verbaliser les contrevenants.

La traque aux tags
La Ville s’est équipée d’un appareil d’aérogommage pour enlever les tags et les graffitis. Cette
machine projette des granulats spéciaux non pol-

luants pour nettoyer les surfaces. Ce matériel est
destiné à traiter les murs des bâtiments et ouvrages
municipaux et ceux des propriétés privées.
Pour les y inciter, la Ville propose ce service nonobligatoire. La prestation anti-tags est gratuite et
limitée à une intervention. En contrepartie, le propriétaire s’engage à faire procéder à un traitement
anti-graffiti des parois souillées et à enlever les tags
ultérieurs.
Une charte pour harmoniser
les enseignes et terrasses
Une charte des terrasses et enseignes a été réactualisée en 2015. Elle vise à trouver un équilibre
entre l’annonce commerciale, la circulation de tous
et le patrimoine architectural et paysager de la ville.
Le but est tout autant d’insister sur l’importance
d’avoir des devantures commerciales de qualité que
de concilier au mieux les différents usages de l’espace public. Cette charte vient en complément de
la charte « Enseignes », dont le but est de présenter
des règles permettant de limiter les éléments commerciaux à la partie commerciale de l’immeuble,
de ne pas masquer les éléments d’architecture des
bâtiments et de respecter le paysage en évitant les
effets de surenchère.
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Les habitants impliqués
Un logo figurant une naïade et un slogan « la beauté naturelle », rien de plus
explicite pour exprimer le credo municipal axé sur le cadre de vie. Chaque
manifestation organisée par le service
est l’occasion d’expliquer le label et
l’intérêt de la démarche pour la Ville.
Pour ce faire, le service travaille en
étroite collaboration avec le service
communication pour informer et mobiliser les citoyens.

Trois rendez-vous phares
dans le calendrier :
Le marché aux fleurs
La Ville a organisé son traditionnel marché aux
fleurs le 23 mai dernier. En plus d’être une occasion
pour se fournir en plantes, fleurs, ce marché permet
aussi aux usagers de glaner de bons conseils pour
réussir leurs plantations. Les jardiniers municipaux
dispensent des conseils pour renoncer une fois pour
toutes au désherbage et aux traitements chimiques.
Des animations, des conférences, des ateliers, des
démonstrations, des expositions animent cette journée.

Les rendez-vous aux jardins
Le service parcs, jardins et cadre de vie en
collaboration avec L’ADAPT 74 a participé à
nouveau à l’opération « Rendez-vous aux jardins » le
6 juin. Ce rendez-vous a offert l’occasion de visiter
certains jardins dont l’accès est d’habitude limité,
d’aller à la rencontre de ceux qui les bichonnent et
d’informer sur des pratiques naturelles de jardinage.
Les habitants ont eu loisir de découvrir « l’en vert »
du décor évianais, d’explorer les serres municipales,
les Jardins de l’eau du Pré curieux et le parc de « La
Sapinière » planté d’espèces rares.
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Le concours de fleurissement à l’été
2015
La Ville organise à nouveau cet été un concours
de fleurissement ouvert à tous ses habitants. Les
candidats peuvent concourir dans l’une des quatre
catégories suivantes : maison avec jardin d’agrément
ou potager, façade de maison individuelle (fenêtres,
terrasses, balcons, murs fleuris), balcon d’immeuble
ou établissement commercial. Le jury effectuera des
visites à l’improviste courant août. Deux principaux
critères de notation seront retenus : l’aspect général
du fleurissement (qualité des plantes, diversité, originalité..) et l’aspect développement durable et cadre
de vie (emploi limité des produits phytosanitaires,
compostage, économie d’eau…). Le palmarès du
concours sera dévoilé à l’occasion d’une cérémonie
organisée courant septembre, avec à la clé des bons
d’achats chez les fleuristes et les horticulteurs locaux.

Mais aussi :
« Le Fabuleux village »,
Depuis maintenant huit ans, la Ville en collaboration avec le théâtre de la Toupine, organise
durant les fêtes de Noël, pendant trois semaines,
une manifestation intitulée « Le Fabuleux village ».
Pour l’occasion, la ville voit fleurir diverses saynètes
réalisées en bois flotté en centre-ville et dans divers
autres endroits. Les associations locales, les écoles
et les habitants sont associés à la réalisation de ces
décors. La manifestation attire chaque année des
dizaines de milliers de visiteurs.

Une journée Net’Léman
La Ville a de nouveau participé à l’opération
Net’Léman coordonnée par l’OMYP (pour la préservation et la revalorisation des sites portuaires) le
24 mai 2014. Pour donner plus d’élan à la manifestation, la Ville s’est associée à l’antenne locale Léman
de Surfrider foundation Europe. Cette opération
bénévole a rassemblé les services municipaux, des
associations locales et des particuliers. L’objectif de
cette journée est de sensibiliser le public aux questions d’environnement et à la préservation du lac. Le
programme prévoyait une matinée de nettoyage et
une après-midi festive qui a réuni divers exposants et
acteurs impliqués dans la préservation de l’environnement. L’opération sera renouvelée en 2016.
A cela s’ajoutent différentes autres actions :
•D
 ébut juin, la Ville a élaboré un nouveau parcours sur le thème du fleurissement : « Les Scènes
florales » à l’adresse des habitants et des touristes.
• Les animations pédagogiques du Pré Curieux
attirent chaque année près de 2000 écoliers.
• Enfin, la Ville utilise le S.I.G. pour communiquer sur le patrimoine végétal. Chaque usager
peut accéder à des données publiques sur le
sujet : composition des massifs, nom des arbres...
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L’ensemble des partenaires
locaux associé
La Ville travaille avec de nombreux
partenaires et propriétaires fonciers
afin de préserver un cadre de vie
exemplaire, le patrimoine architectural
et d’uniformiser les pratiques
d’entretien qui ont cours dans la
collectivité. Elle les informe, par tous
moyens du passage du Jury.

Citons, par exemple :
• L’Office de tourisme, partenaire
incontournable pour promouvoir le cadre de
vie évianais ;
• La fédération des acteurs économiques
d’Evian et le syndicat des hôteliers,
cafetiers et restaurateurs pour harmoniser le
fleurissement dans les quartiers ;
• La Société des eaux minérales d’Evian,
SAEME : actions dans le cadre du Pré
Curieux, de la protection de l’impluvium ;
• L’Evian resort, gestionnaire de l’Hôtel Royal,
du Golf d’Evian (organisation de l’Evian

championship, master de golf féminin), du
Casino, des Thermes. Les équipes collaborent
pour réduire les intrants et utiliser des engrais
organiques.
• La communauté de communes du Pays
d’Evian, en charge du tri sélectif des déchets,
l’enterrement des conteneurs et des actions
d’aménagement comme l’entretien des
sentiers pédestres et leur balisage ;
• La CIPEL (commission internationale pour
la protection des eaux du Léman), avec qui la
Ville a édité un « guide du jardin nature » en
mars 2008 ;
• Le Conservatoire du littoral et des rivages
lacustres, propriétaire du « Pré Curieux », qui
en a confié la gestion par convention à la Ville
d’Evian ;
• Les promoteurs immobiliers et les syndics
de copropriété, avec qui la Ville travaille pour
préserver et aménager des espaces verts dans
les projets et les entretenir ;
• Le Théâtre de la Toupine, concepteur de
l’événement : « Le Fabuleux Village » ;
• Les paysagistes et fournisseurs, consultés
lors des marchés publics, à qui l’on demande

d’adopter nos démarches (bois PEFC, non
traités, essences résistantes, mobilier recyclable, …). La notion de développement
durable est bien entendu intégrée dans la
rédaction des marchés.

Atelier jardinage à la MJC Evian.
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Evian, une ville jardin
La réputation des eaux et de la villégiature
a donné lieu à la création de nombreux parcs de
dimensions variables. Entourant les sources, les
grands hôtels et diverses propriétés particulières, ces
parcs plantés au début du siècle, sur les pentes de la
ville, se sont intégrés au paysage naturel. La création
de jardins ou d’espaces verts se perpétue aujourd’hui
en étant réinventée, en trouvant une place logique
près d’équipements municipaux, d’habitats ou en
assurant le lien entre différents lieux.

Un fleurissement
multifonction et varié
Le fleurissement évianais n’a plus aujourd’hui
pour simple objectif de décorer. Il accompagne le
patrimoine architectural, le met en valeur. Il doit
être aussi utile à la biodiversité, recréer la nature en
ville. Il n’est plus simplement à contempler, mais à
sentir, voire goûter : plantes potagères, tomates, basilics font partie intégrante de notre fleurissement.
La trame paysagère est composée d’un patrimoine
arboré et arbustif conséquent, qui permet de faire le
lien entre tous les espaces, agrémenté de massifs de
vivaces et d’annuelles parfois en alternance.

Les massifs sont renouvelés toute l’année :
• Au printemps, plus de 22 000 bulbes sont
plantés, 16 000 bisannuelles viennent
compléter les massifs ;
• En été, 35 000 plantes annuelles et vivaces
sont plantées ;
• A l’automne, 36 000 bisannuelles et 1 000
chrysanthèmes.
Tous les ans, le service collabore avec une
société pour tester des plantes uniques, non
commercialisées et qui font l’objet d’un protocole
de culture particulier.

Aujourd’hui, nous produisons moins de plantes
qu’il y a quelques années, mais le nombre de variétés utilisées a été multiplié par deux en huit ans. La
diversité dans les massifs est privilégiée. Les vivaces,
dont les graminées, sont de plus en plus utilisées et
certains massifs autrefois plantés en annuelles ont
été pérennisés en vivaces.
Le retour de la nature en ville prend ici tout
son sens, avec des espèces plus attirantes pour les
insectes et les oiseaux, plus résistantes et moins gourmandes en eau.
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Les serres municipales
Les serres ont été aménagées il y a 13 ans en
lieu et place des couches présentes. Production de
plantes, stockage et suivi des plantes d’orangerie,
plantation et préparation de jardinières et suspensions, création de décorations florales pour les bâtiments et manifestations, les serres sont l’outil et le
lieu de production par excellence du service.
Pour ce faire, le service dispose notamment de :
• 1 300 m2 de serres pour la production des
plantes à massifs ;
• 1 000 m2 de serres dites de « nursery » ;
• 500 m2 de « l’Orangerie » destinée à la
conservation des plantes méditerranéennes.
Depuis 2003, la production est passée
entièrement en lutte biologique. Les agents suivent
tous les ans des spécialisations en la matière.
Une fois par an, les serres sont ouvertes à la visite
à l’occasion du « Rendez-vous aux jardins », qui
coïncide avec le lancement des plantations d’été.
C’est l’occasion pour le service de dispenser ses
conseils et exposer sa vision du métier aux amateurs
de jardins.
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Les jardins de l’eau du Pré Curieux
Acquis en 1995 par le Conservatoire du littoral
avec l’aide des communes d’Evian et Publier,
du Département et de la Région, le Pré Curieux
constitue un lieu unique de découverte des zones
humides. Réhabilitée sur ce thème par le paysagiste
Laurent Daune (Lucinges), la propriété comprend
une charmante maison de style colonial datant de
1870, au pied de laquelle s’étend un parc boisé de 3,5
hectares.
Un premier détour par la maison permet de
découvrir au fil des expositions, la fonction, la
richesse et la fragilité des zones humides. La balade
se poursuit dans le parc qui s’organise autour de
différents écosystèmes liés à l’eau. Ici un jardin d’eau
architecturé. C’est le domaine des carpes koï qui
évoluent dans des bassins où s’étalent nénuphars et
potamots. Là, des jardins d’eau naturels : un ruisseau,
un étang, un marais, des prairies humides et un
delta qui tous abritent une faune et une flore aussi
singulière que variée. Le Pré Curieux rassemble
une collection de plantes vivaces impressionnante
(astilbes, heuchères, eupatoires, hostas, etc.).
Ici, l’eau passe du ruisseau à la mare, la
prairie humide et le marais. Autant de milieux où

amphibiens et insectes aquatiques fourmillent. On
observe tous les ans, l’arrivée de nouvelles espèces :
salamandre tachetée, grenouille verte y ont déjà élu
domicile.
A noter qu’aucun produit phytosanitaire
n’est utilisé pour l’entretien. Des personnes
particulièrement sensibles à la préservation de la
nature ont été recrutées pour veiller sur le site. En
plus de leurs missions propres, les jardiniers ont
un rôle pédagogique notamment en direction des
enfants accueillis toute l’année.
L’accès à ce jardin singulier se fait par
catamaran solaire depuis le ponton face au
Casino. Il accueille chaque année plus de 8 000
visiteurs, dont 2 500 enfants.
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Le jardin japonais
C’est un des plus anciens jardins d’Evian. Cette
miniature précieuse rassemble bon nombre de
conifères nains, des érables, un bassin qui concourent
à une ambiance de plénitude et d’apaisement.

L’avenue de la Gare
Aménagée en 2002, l’avenue de la Gare offre
une promenade agréable aux voyageurs. A l’ombre
des mûriers platanes pousse une collection de
plantes vivaces ne nécessitant que peu d’arrosage et
pratiquement aucun entretien.
Romarins, thyms, géraniums vivaces ont petit à petit
pris place dans le mélange terre-pierre réalisé pour
la plantation des arbres. Outre leur importance
décorative, ces plantes vivaces ont un autre avantage
à nos yeux : à l’inverse des plantes annuelles et
bisannuelles qui sont souvent insipides, les vivaces
offrent aux abeilles et bourdons une abondance de
nectar non négligeables. Et si un massif de fleurs,
à la base simple décoration, devenait essentiel à la
vie sauvage ?
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La piscine
Imaginée en 1966 par l’architecte Novarina et
le paysagiste Neukom, la piscine reste à ce jour un
des fleurons touristiques de la station. Plantée sur
un parc de 3,5 hectares, elle dispose d’un gazon
exceptionnel sur lequel les adventices n’ont pas leur
place ! Pour maintenir une telle qualité malgré la
fréquentation (250 000 visiteurs par an en moyenne),
elle bénéficie d’un traitement particulier tout au
long de l’année : 35 à 40 tontes hélicoïdales, trois
scarifications et un sablage en octobre. L’apport
d’engrais organique (4 à 5 passages par an) permet
d’avoir un enracinement important et profond.
Ce changement a donné lieu à de nouvelles
pratiques. Le travail du jardinier est tout autre quand
le pulvérisateur fait place à un désherbage à l’opinel.
Mais l’équipe a su s’adapter à ces changements et
assure parfaitement cette mission. De nouvelles
plantations effectuées il y a trois ans ont permis de
mettre l’accent sur le côté « plage » avec l’ajout de
palmiers.
La qualité de l’eau est aussi une composante
essentielle de la piscine évianaise.
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Le jardin de Benicasim
Le jardin de Benicasim (ville jumelée espagnole)
abrite le mini-golf. Ce dernier figure au rang des
attractions touristiques depuis 1996. Il couvre un
espace de 400 m2 inséré dans un cadre paysager. Sa
réalisation a été confiée à Serge Masseda, architectepaysagiste de Lunel qui l’a conçu à la fois comme un
espace de jeux et un jardin ouvert aux promeneurs.
Une bande de prairie fleurie permet d’attirer et
faire survivre les insectes. On parle souvent de lutte
biologique en résumant le principe au seul apport
de larves de coccinelle dans un jardin. Ici, le choix
s’est porté sur une autre forme de lutte assistée : la
création d’écosystèmes suffisamment accueillants
pour que syrphes et guêpes solitaires y élisent
domicile et consomment les prédateurs.
Par ailleurs, le potager planté en 2010 fait la joie
des promeneurs qui peuvent toucher et observer
l’évolution des légumes en pleine ville ! Vous
pourrez y découvrir une abondante collection de
tomates originales qui nous sont offertes par un
jardinier amateur.

29

Le quai-promenade
La promenade qui s’étire de la piscine jusqu’au
port, fait figure de « vitrine paysagère de la
commune ». Elle abrite toute une collection
d’arbres, à l’exemple du séquoia géant pleureur
(Sequoïadendron giganteum « pendulum »), qui
enjambe le quai.

La Rénovation
Edifié il y a près de 25 ans, le quartier de la
Rénovation signé de l’architecte Richard Plottier
accueille en son sein un vaste jardin. Imaginé par
Willem Den Hengst, un architecte-paysagiste
originaire des Pays-Bas, ce jardin, traversé par
un petit torrent, marie minéraux et végétaux. Il

accueille des espèces végétales variées telles que
des Vibumum davidi, des Carpinus betulus, des
Cercis siliquastrum, des Hybiscus syriacus, des
Koelreuteria panicula, etc.
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Le jardin anglais
Situé à l’Est du débarcadère, sur le quai PaulLéger, le jardin anglais s’étire le long du lac en
direction de l’embarcadère sur près d’un kilomètre.
Le tracé fantaisiste de ses allées rappelle que ce parc
paysager se définit comme un jardin d’agrément
auquel on laisse une apparence agreste et qui
marque un essai de retour à la nature.
On peut noter la présence de deux cyprès chauves
et d’un Araucaria, trois arbres qui ont été préservés
des aménagements successifs de voirie.

Le jardin des amoureux
Créé en 1994, ce lieu plein de charme et de
tendresse, face à l’esplanade du port, permet aux
amoureux de s’isoler pour goûter aux doux parfums
des roses et à l’eau fraîche de la fontaine qui s’écoule
paisiblement en son sein.
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Le jardin de Neckargemünd
Situé devant le Palais Lumière, ce jardin porte
le nom de la ville allemande avec laquelle Evian
est jumelée. Il a pour décor un fleurissement
minimaliste en bordures et arabesques. Une fontaine
et un bassin agrémentent l’ensemble. Parmi les
arbres, trône le grand cèdre du Liban, Cedrus libani.
La partie du jardin située au droit du Palais
Lumière a fait l’objet récemment d’un réaménage-

ment en espace plus contemporain. Les nouveaux
aménagements visent à favoriser les liens entre les
quais et le centre-ville. Des espaces de détente dits
« salon végétal » ont été créés. Pour masquer la voiture, des plantations arbustives adossent les salons de
verdure.
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La coulée verte
Ce chemin piétonnier a été aménagé à l’été
2007 entre les Thermes et l’hôtel Hilton. Cette
réalisation s’inscrit dans un projet plus large dit de
« coulée verte » qui doit permettre de relier pedibus
le quai Paul-Léger à la rue Nationale, via la place
de la Libération. Ce premier tronçon permet d’avoir
un débouché vers le centre-ville. L’aménagement a
consisté en la création d’un cheminement accessible
également aux personnes handicapées, l’installation
d’éclairage et de mobilier champêtre suite à la
coupe d’un arbre et en la plantation d’arbustes et
de graminées. Le cheminement a été créé avec
un enrobé perméable, constitué de colle végétale
permettant à l’eau de s’infiltrer.

Le verger du funiculaire
Grand témoin du début du siècle, le funiculaire
a vécu un nouveau départ en 2002, au terme de six
années d’une délicate restauration, réalisée avec le
concours du département et de la DRAC. Outre
l’intérêt touristique qu’il représente, le funiculaire
constitue un moyen de transport utile et propre.
Grâce à ses six stations, il permet d’irriguer la ville et
rapprocher plus encore le centre-ville du haut et de
son décor pastoral.
A son sommet, la Ville a planté un verger. Ce
nouvel espace vise à rendre la balade sur les hauteurs plus attrayante et à faire le lien avec les sentiers
de randonnées pédestres tout proches. Le jardin
s’articule autour d’une allée centrale. La majorité
des arbres a été conservée et les rares arbres coupés ont vu leurs troncs transformés en mobilier
rustique. Le jardin a pour autre particularité de
ne demander aucun arrosage. Ce verger bien singulier est planté d’essences peu communes parmi
lesquelles un sorbier domestique, des figuiers, un
néflier, mêlées à d’autres plus courantes : poiriers,
pommiers, pruniers. En son centre, les visiteurs
trouvent une placette et bientôt, une table d’orientation pour les aiguiller vers les sentiers pédestres,
pour élargir les horizons.
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Les Hauts d’Evian

Le stade

Les habitants des hauteurs d’Evian disposent
eux aussi de jardins de qualité et d’un fleurissement
renouvelé. Parmi ces secteurs : le rond-point de
Thony, les prairies du Collège, les jardinières de l’X,
les jardins du centre international de séjour, etc.

Le service assure aussi la gestion du stade municipal. Ici aussi, le degré d’exigence est élevé : la qualité
des gazons doit être irréprochable, surtout lorsque
des équipes renommées viennent en stage à Evian.
A noter encore que les produits de marquage sélectionnés pour le stade sont labellisés biodégradables.

Le ruisseau du Cornet
Pour prévenir les risques d’inondations en cas de
pluie importante, les réseaux d’eaux pluviales ont été,
ces dernières années, rénovés et étendus. Alternative
au tout-canalisation, la Ville en a profité pour mettre
en valeur certains de ses ruisseaux, à l’exemple de
celui du Cornet. Les zones de délestage des crues
accueillent une végétation dite « spontanée » adaptée à ce régime d’eau. Pour parachever ces réalisations, les abords de ces ruisseaux à ciel ouvert ont été
plantés de fleurs sauvages.
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L’herbularius de Fonbonne
A l’été 2011, les services municipaux ont aménagé le jardin du château de Fonbonne, jusqu’alors
en friche, en herbularius. Autrement appelé «jardin aux plantes médicinales», ce jardin inspiré du
Moyen-âge est composé principalement de plantes
aromatiques : sauge officinale, raifort champêtre,

romarin, fenouil, etc. Il est organisé sous la forme de
carrés surélevés constitués de plessis de châtaigniers,
rassemblés autour d’un point d’eau. En fond de jardin, une gloriette en châtaignier accueille des rosiers
grimpants et offre une source d’ombre aux visiteurs.

Le square de l’avenue des Vallées
La Ville a réalisé des travaux cette année afin
de mieux organiser le stationnement devant
l’établissement Saint-Bruno. Pour ce faire,
l’avenue des Vallées a été mise en sens unique
et aménagée pour accueillir plus de places de
stationnement. Le carrefour avec le boulevard
Jean-Jaurès sera aussi réaménagé pour garantir
plus de sécurité.
Précédemment, le talus inesthétique
préexistant a cédé la place à de nouveaux espaces
verts sous la forme d’un jardin paysager en
terrasses vaste de 400 m2, agrémenté notamment
de frênes et de sorbiers. Des bancs de plastique
recyclé sont venus meubler l’espace.
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Le chemin paysager
du Nant d’Enfer
Située à l’arrière du Palais Lumière, la ruelle
du « Nant d’Enfer » (du nom du torrent capricieux
qui jadis parcourait la rue) a connu à l’été 2011 une
complète métamorphose. Le terrain vague a laissé
place à un chemin paysager, où la pierre domine,
permettant de relier la rue du Port à la rue Nationale. Pour s’accommoder de la forte déclivité, le
chemin a été pourvu de paliers ponctués de rampes
et de marches.
Réservée aux seuls piétons, cette « liaison douce »
est pourvue d’un petit canal bordé de berges engazonnées qui jalonne une partie de la pente. Des
plantations et bambous masquent les murs aveugles.
La nuit tombée, la ruelle bénéficie d’un éclairage
en façade et d’une mise en lumière du ruisseau. Cet
aménagement représente un enjeu important en
plein cœur de ville, à proximité immédiate du Palais
Lumière, du funiculaire et de la Maison Gribaldi.
Ouvert au printemps 2013, ce site est dédié à la valorisation des archives historiques et iconographiques
municipales et sert également de lieu d’exposition.
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La place Lucien Bonnaz
Sécuriser, mieux organiser et embellir l’entrée
Est de la ville, tel était l’objet de l’aménagement
de la place Lucien Bonnaz que la Ville a réalisé en
2014. Le projet visait aussi à faire le lien avec l’aménagement des rives de Neuvecelle et Maxilly.
Dans ses grandes lignes, le projet a visé à l’aménagement d’un quai promenade en bordure du lac,
la réalisation d’une placette pourvue d’un kiosque,
de trottoirs et de circulations piétonnes. Le trottoir
Nord reliant la place Bonnaz à l’avenue des Grottes a
été élargi et le parking réaménagé permet d’accueillir 45 places. Quelques places ont été sacrifiées afin
d’aménager un arrêt de bus, laisser plus d’espace aux
piétons, aux plantations et aux conteneurs enterrés.
Côté voirie, des bandes cyclables ont été tracées
des deux côtés de la route. La couche de roulement
a été refaite et l’ensemble des réseaux secs ont été
enfouis. Côté quai-promenade, le garde-corps a été
supprimé, les enrochements rehaussés et dans la
continuité de Neuvecelle, une bordure en granit
faisant office de banc a été créée. La rangée de platanes en mauvais état sanitaire a été remplacée par
des essences plus florifères à petit développement,
en cohérence avec l’aménagement adjacent. Les

zones de gazons ont été supprimées au profit de
vivaces et d’arbustes à fleurs, pour plus de biodiversité : viburnum, cornus, spirées, sauges, sedums...
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Le jardin votif Anna-de-Noailles
La commune voisine d’Amphion abrite un petit
jardin évianais. En bord de lac, se trouve un monument créé à la mémoire d’Anna-de-Noailles par une
association des Amis de la poétesse. Celui-ci a été
élevé dans le jardin de la villa Bassaraba, où elle résidait pendant ses séjours au bord du lac. Signé de
l’architecte Emilio Therry, ce petit temple de pierre
rose à ciel ouvert, est constitué de six doubles piliers
disposés en cercle autour d’une colonne portant une
urne, le tout coiffé par un toit conique semblable à
celui d’un temple de l’amour. Le mausolée porte les
trois couleurs de la France : briques roses, ardoises
bleues et soubassement de marbre blanc. Cédé à
la Ville d’Evian en 1938, le lieu avait subi les affres
du temps. Aussi, la Ville a entrepris la réfection du
monument. En 2013, les pierres cassées du mausolée ont été changées, ainsi que le dallage intérieur.
En 2015, les ouvrages ont été décapés, les pierres du
mausolée et du bastion nettoyées et les graffitis enlevés. A noter la présence d’un beau chêne au-dessus
du bastion.

Le parc Dollfus
Situé à l’entrée ouest de la commune, au bord du
lac, le parc Dollfus jouxte la villa éponyme du nom
de l’ancien propriétaire. Surnommée jadis « les Hortensias », cette villa emblématique aura été la propriété de Jules Dollfus, un industriel alsacien avant
d’entrer dans le giron municipal en 1965. La Ville
acquiert alors, entre autres, la villa, trois chalets, un
garage à hydravion, des serres, une source et un vaste
parc. Depuis 1978, la villa abrite les activités de la
MJC. Le parc s’étend sur 3,5 ha et comprend 1,4 ha
de gazon d’agrément, 1 ha de prairie, 1 000 m2 de
bosquets. Il comporte 1 247 m2 de massifs vivaces
et d’arbustes. 124 arbres ont été inventoriés au SIG.
Un alignement de platanes marque l’accès principal
au parc. On y trouve également quelques espèces
intéressantes telles que l’Ailanthus altissima (arbre
mentionné dans le plus ancien dictionnaire chinois
existant et énuméré dans d’innombrables textes
médicaux chinois pour sa capacité présumée à traiter des maux allant de la maladie mentale à la calvitie). Le parc fait l’objet d’une réflexion en vue d’un
réaménagement.
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Jardin de l’EHPAD des Verdannes
A l’été 2014, les résidents de l’Ephad des Verdannes ont inauguré le jardin de l’établissement.
Bouleau en cépée, cornouiller à fleur, hortensia,
lavande… un petit « Eden » tout en couleurs ! Partenaire de ce projet, la Ville a participé au côté du
bureau d’étude Voredi à la plantation de ce jardin.
Le jardin dispose de nichoirs et de mangeoires pour
les oiseaux. Il a été conçu dans le respect de la
nature et en partenariat avec la ligue protectrice des
oiseaux. Financé par les Hôpitaux du Léman avec

l’aide du conseil départemental, de la société des
eaux d’Evian, la fondation de France et le Secours
populaire, ce jardin a été réalisé à l’initiative de l’association Myosotis pour offrir aux résidents une activité naturelle qui sort de leur quotidien. Ce jardin
est aussi un outil de rencontre intergénérationnelle :
les enfants sont invités une fois par semaine à jardiner aux côtés des résidents. Des bacs de jardinage
surélevés ont été installés afin que les résidents en
fauteuil y aient accès. Fort de son succès, le jardin
pourrait être agrandi.

Un parc public sur les hauteurs ?
La municipalité projette d’acquérir des parcelles
au lieu-dit des Tours, sur les hauteurs de la ville afin
d’y aménager un parc public autour du Manoir. Le
futur parc aurait une superficie d’environ 31 500 m2.
Il aurait vocation à devenir le « poumon vert » des
hauts d’Evian
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Evian, mise en décor
Fêtes nationales et locales, événements en tout
genre sont prétextes pour les services à composer
des décors. Ainsi à Evian, les décors des ronds-points
sont renouvelés plusieurs fois par an, en fonction de
l’actualité de la ville. Des décors pour lesquels les
jardiniers ont une relative latitude.
Les décors des ronds-points sont conçus comme
un moyen de communication tant leurs préparatifs
suscitent des interrogations et donnent lieu à des
échanges avec le public.
A l’instar de l’aménagement d’un jardin, la création du décor d’un rond-point est une opération
complète qui requiert de multiples compétences,
pas forcément liées au métier de jardinier.
A noter également que les matériaux utilisés sont
recyclés. Bois, métal et substrats servent plusieurs
fois.

Rond-point de l’église, un
nouveau défi ornemental
Une naïade géante aux contours fleuris, c’est le
dernier défi ornemental du service parcs, jardins
et cadre de vie sur le rond-point de l’église. Ce
décor hors-norme a nécessité plusieurs semaines
de travail. Pour ce faire, les services techniques
ont échafaudé une structure inclinée portée par
un mur en gabion afin que le dessin soit visible en
arrivant par l’entrée ouest de la Ville. Le plancher
a été découpé pour faire apparaître les contours de
la naïade où pousse de la végétation. De fleurs il
est aussi question car l’ensemble est agrémenté de
massifs.
A noter que les matériaux sont entièrement
recyclés et recyclables : le gazon de placage et les
fleurs sont produits par les services, les 140 m3
de remblais ont été fournis gratuitement par les
entreprises locales, le bois du plancher provient
d’un ancien décor, quant au mur gabion, il
est réalisé à partir des cages de l’ex exposition
canine. Le mur en question est agrémenté de
plantes grimpantes. Le décor est appelé à muer en
différents autres décors au fil des saisons.
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Le patrimoine bâti valorisé
Le service des parcs et jardins, cadre
de vie à l’avant-garde
Le projet était ambitieux : intégrer la structure
de travail du service à l’environnement. Début
2011, le service a pris possession de ses nouveaux
bureaux construits sur le site des serres municipales.
Pourvu d’une ossature bois et de fenêtres en
polycarbonate, le bâtiment est coiffé d’une toiture et
de terrasses végétalisées, ainsi que de murs végétaux.
Le service ne s’est pas contenté là d’installer des
plantes à faible développement (style sedum). La
structure du bâtiment support une épaisseur de
substrat permettant la plantation de vivaces plus
conséquentes : graminées, érigerons, roses trémières.
C’est le premier bâtiment de ce style dans le
Chablais.
De nouveaux vestiaires ont été construits en 2013
sur site et ceux de l’ensemble des autres secteurs ont
été rénovés pour le confort des agents.

Une salle spécialisée de gymnastique
Les 430 licenciés de l’Avenir évianais ont pris
possession en mai dernier de la salle spécialisée
de gymnastique construite à la Léchère. Vaste de
2 000 m2, le nouvel équipement offre un outil
d’entraînement au top. 18 mois de travaux auront été
nécessaires pour construire cette salle spécialisée de
gymnastique dans le prolongement du gymnase de
la Léchère. Ce nouvel équipement permet au club
de regrouper ses activités jusqu’alors disséminées
dans différentes salles de la ville. Il regroupe en
sous-sol, une salle de fitness et un espace « petiteenfance », au rez-de-chaussée une salle de
gymnastique artistique avec un local entraîneur et
une salle de préparation physique et à l’étage, un
secrétariat, une salle de réunion et une réserve à
costumes. La grande salle de 1 125 m2 est pourvue
de fosses, d’un trampoline et de plusieurs agréés.
L’investissement, maîtrise d’œuvre et équipement
compris, s’élève à 5 600 000 € ttc. En parallèle de
la construction de cette extension, le gymnase de la
Léchère a fait l’objet d’une rénovation du chauffage,
de l’électricité, des menuiseries et de l’acoustique.
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Piscine, la modernisation suit son
cours
Après la requalification de l’entrée en 2011 et la
rénovation des vestiaires en 2012, la modernisation
de la piscine suit son cours. Au programme cette
année, le remplacement des filtres à diatomées du
bassin d’apprentissage par deux filtres à sable qui
assurent une qualité de filtration conforme aux
normes. Chaque filtre contient environ 12 tonnes
de sable d’une capacité filtrante de 300 m3/h. Pilotés
automatiquement, ces filtres fonctionnent en continue et se lavent en alternance la nuit. Côté jardin,
six marronniers et trois érables ont été inspectés dans

le cadre du contrôle sanitaire annuel des arbres.
Ce contrôle, effectué par le service des jardins avec
l’aide d’un expert forestier, prend en compte l’état
physiologique, la mécanique, le stade de développement, les mesures de l’arbre et d’autres éléments
comme la présence de champignons. Cette analyse
n’a détecté aucune anomalie. Afin de mieux gérer
les déchets, six points de tri sélectifs et quinze poubelles ont été installés sur site.
Pour l’avenir, une restructuration complète vie
le bâtiment principal, avec à terme la création d’un
restaurant, un bassin couvert et un centre de remise
en forme avec SPA.

La Ville certifiée pour la qualité de
gestion de ses eaux de baignade
Le comité de certification du bureau Véritas
vient d’accorder à la Ville pour la cinquième année
consécutive la « certification du système de gestion
de ses eaux de baignade ». L’obtention fait suite à
un audit complet concluant que tout est mis en
œuvre pour garantir la sécurité des baigneurs. Cette
démarche de certification volontaire de la Ville
s’inscrit dans le cadre d’une directive européenne
qui entre en vigueur en 2015. Pour faire face à cet
enjeu touristique majeur, la Ville a désigné en 2010
la société Saur pour l’accompagner vers cette certification « démarche qualité eaux de baignade ». En
s’inscrivant dans cette démarche, la Ville fait figure
de pionnière pour la baignade en eau douce. Saur
a reçu pour mission durant cinq ans de surveiller la
qualité bactériologique des eaux des deux sites principaux voués à la baignade : la zone lacustre de la
piscine et le parc Dollfus où la baignade est tolérée
et gratuite. Le suivi de la qualité des eaux de baignade est réalisé du 15 mai au 30 septembre, à raison de deux analyses par semaine au lieu d’une en
haute saison, du 1er juillet au 31 août.
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La Maison Gribaldi, un site dédié aux
archives et au patrimoine
Au printemps 2013, la Ville a ouvert les portes
de la Maison Gribaldi au grand public. Ce site est
dédié à la valorisation des archives historiques et iconographiques municipales.
Considérée comme l’un des derniers vestiges
du vieil Evian, cette maison d’époque Renaissance
était certainement la dépendance d’un manoir. Elle
borde la ruelle du Nant d’Enfer, juste derrière le
Palais Lumière et s’appuie sur une partie du rempart
qui ceinturait autrefois la cité médiévale.
Ouverte d’avril à fin octobre, la Maison Gribaldi
et son extension accueillent sur quelque 350 m2 un
espace d’exposition et un lieu de consultation des
archives numérisées. Une exposition est organisée
chaque année, pour mettre les archives en valeur
et présenter sous un jour différent l’histoire riche et
atypique de la ville.

Refonte du circuit historique :
le jalonnement est déjà en place
Ces dernières semaines, des gouttes direction
nelles figurant le logo de la ville et estampillées
« Evian » ont fait leur apparition dans les pavés du
centre-ville. Ces gouttes correspondent à la première
étape de la refonte du circuit historique et plus précisément, à son jalonnement. Créé en 1997, le circuit historique a aujourd’hui vécu et nécessite une
refonte complète. Afin de prendre en compte tous
les éléments du patrimoine, les 13 étapes actuelles
seront prochainement enrichies de 11 nouvelles
étapes : au centre, la Maison Gribaldi, la barque
« La Savoie » ; à l’est, les Thermes, l’hôtel du parc ;
à l’ouest, l’Octroi et le monument aux rapatriés, la
gare et la grande halle, le parc et la villa Dollfus, la
Villa La Sapinière et hors commune : le Jardin votif
Anna-de-Noailles et au sud, l’hôtel Royal, la Grange
au lac via le funiculaire. 151 gouttes en bronze ont
pour l’heure été scellées par les services techniques.
Quant au circuit, il sera matérialisé dès l’été prochain au moyen de plaques murales informatives
qui seront disposées à chaque étape du parcours. En
parallèle, une application mobile sera développée.
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L’hôtel Royal rénové de fond en
comble
Après trois ans de travaux, le palace a rouvert ses
portes dans un décor totalement remis au goût du
jour : rénovation des restaurants « Les Fresques » et
« La Véranda », de toutes les parties communes (bar,
réception, conciergerie, boutique…), de l’ensemble
des chambres et suites. Trois suites privatives ont été
créées au 6e étage et un centre de conférence de
900 m2 a vu le jour en rez-de-jardin. Un bâtiment a
été construit pour accueillir les locaux techniques,
l’économat et la blanchisserie. Confiée à François
Chatillon, architecte en chef des Monuments historiques, qui a œuvré à la réhabilitation du Palais
Lumière et du Grand Palais à Paris, la rénovation
est réalisée dans les règles de l’art. Le projet répond
aux exigences luxueuses de sa clientèle et au titre
de palace « nature ». Garder l’âme et l’identité de ce
palace du XXe siècle est aussi la volonté de l’Evian
resort, l’exploitant.

Evian championship : le retour à un
golf pur
A l’été 2013, après neuf mois de travaux, le parcours de l’Evian resort golf club a rouvert ses espaces
et est entré dans le cercle très fermé des parcours
de Majeur. Après l’organisation de dix-huit éditions
du tournoi de l’Evian masters, celui-ci est devenu
en 2013 l’Evian championship, le premier majeur
d’Europe continentale. Ce dernier occupe une position stratégique en fin de saison, permettant de sacrer
à Evian les meilleures joueuses mondiales à l’issue
des cinq Majeurs. Pour ce faire, le parcours a fait

l’objet d’une profonde transformation. L’opération a
consisté en un modelage des 18 trous du parcours
afin d’améliorer la qualité, de renforcer la difficulté
du parcours en y ajoutant de nouveaux obstacles et
en agrandissant la surface jeu de 6 000 m2. L’Evian
resort a confié le design du parcours au cabinet d’architecte international EGD. L’objectif était de donner au parcours une dimension plus internationale,
encore plus spectaculaire et stratégique dans une
démarche très engagée de préservation de l’environnement.
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Le VVF villages s’est offert un coup de
jeune
A l’été 2014, après deux ans de travaux, le V.V.F.
villages a accueilli ses estivants dans un tout nouveau
décor. Lié à la Ville propriétaire par une convention
de gestion, le centre de vacances a ouvert en 1986.
L’équipement avait fait l’objet d’une rénovation partielle en 1998. Ces derniers travaux de rénovation
ont visé à doper la fréquentation et répondre aux
exigences de sa clientèle. Ainsi, 79 appartements, 80
studios, le bar et le restaurant ont été rénovés. A cela
s’ajoute la création d’un espace forme et de bienêtre.
Des aménagements paysagers ont aussi été réalisés. La place d’entrée du village a été remise en
valeur avec la création d’un îlot de verdure. Le bâtiment, partiellement enterré, s’intègre parfaitement
dans son environnement avec une toiture-terrasse
végétalisée incorporée dans la volumétrie existante
du parc. Sa façade principale, légèrement courbée,
s’ouvre sur le lac à travers une paroi de verre.

La MGEN s’est installée à Evian
Après trois ans et demi de travaux, le centre
« Camille Blanc », établissement évianais de la
MGEN a accueilli ses premiers patients à l’automne
2013. Vaste de 13 000 m2, le bâtiment construit en
lieu et place de l’hôpital, s’étage sur sept niveaux et
est équipé d’un plateau technique de rééducation
avec une zone de balnéothérapie dotée de deux
grands bassins, auxquels s’ajoutent trois niveaux
d’hébergement, le tout coiffé de l’administration,
du restaurant et de terrasses offrant une vue imprenable sur le lac. Il accueille 180 lits et 20 places en
hôpital de jour. Dédié aux soins de suite et réadaptation polyvalente et spécialisés, l’établissement prend
le relais des structures hospitalières de court séjour
dans le cadre d’un traitement, d’une rééducation
spécialisée ou d’une surveillance médicale à des
malades demandant des soins continus.
Des percées ont été ménagées entre le bâtiment
en construction et ceux existant déjà, afin de rompre
l’imposante continuité de l’ensemble et faire apparaître en filigrane les espaces verts situés à l’arrière.
Par ailleurs, le socle en pierre sur le boulevard est
conservé avec une requalification du couronnement
végétal. L’investissement s’est chiffré à quelque 50
millions d’euros.
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Les Thermes ont subi une cure
de jouvence
L’établissement thermal a rouvert ses portes à
l’été 2012 après avoir été entièrement réaménagé.
Le site n’avait pas connu de rénovation de grande
ampleur depuis 1984. La modernisation de l’équipement rime avec une redistribution complète de
l’espace et une séparation des zones sèches (fitness)
et humides (cures et spa).
Construite en 1956, la buvette Prouvé-Novarina,
inscrite à l’inventaire des monuments historiques,
n’a pas subi de transformation, elle a fait simplement
l’objet de mesures conservatoires. En extérieur,
les façades à l’Est ont subi un traitement de type
camouflage afin d’atténuer l’aspect béton. L’Evian
resort, exploitant a investi 7,3 millions d’euros dans
cette rénovation.
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Esquisse projet de réhabilitation 22 avenue des Sources (Atelier XXL Saint-Etienne).

22 avenue des Sources :
un pôle multi-services en projet
La Ville a chargé l’Atelier XXL de reconvertir
le 22, avenue des Sources en pôle multiservices.
Construit au début du XXe siècle, le bâtiment qui
à l’origine abritait l’usine d’embouteillage de la
société des eaux d’Evian, puis son siège administratif, a été racheté par la Ville fin 2010. Compte
tenu de sa position centrale, de ses volumes et de
ses qualités architecturales, le site est vite apparu
comme un lieu avec un réel potentiel. Le projet vise
à développer un programme mixte en regroupant
plusieurs entités sur un même site.

Dans le détail, le rez-de-chaussée bas accueillera l’école maternelle du Centre, dotée d’une cour
de 300 m2 et d’un préau. Le rez-de-chaussée haut
accueillera un pôle médical de dix cabinets ainsi
que les archives municipales accessibles et la police
à l’étage. Le tout sera accessible aux personnes à
mobilité réduite grâce un cheminement spécifique
et un ascenseur. Pourvu de nombreuses ouvertures,
le nouvel équipement privilégiera la lumière zénithale, sera économe en énergie et construit avec
matériaux naturels. Enfin, les architectes ont prévu
de redonner tout son lustre à l’immeuble en révélant les briques, les cintres et les vitrages d’origine.

La couverture en ardoise sera rénovée et le préau
couvert d’une toiture végétalisée. Les abords seront
pourvus de petites terrasses avec bancs et arbustes et
de stationnements.
Lors de l’acquisition du 22, avenue des Sources
à la société des eaux, l’accord prévoyait également
la cession à l’euro symbolique de l’ancienne buvette
Cachat « La Coupole ». Si pour l’heure, aucune
décision n’a encore été prise concernant ce dernier
bâtiment, des mesures conservatoires ont été prises
en vue de sa restauration ultérieure.
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La restructuration du site de
l’ancienne usine de la gare se dessine
Début 2015, la municipalité a lancé une procédure de déclaration de projet concernant le site
de l’ancienne usine de la gare. Objectif, modifier le
plan de zonage du plan d’occupation des sols, afin
de permettre le projet de restructuration du site de
l’ancienne usine de la société des eaux, situé à l’ouest
de la gare, actuellement en friche. Le projet prendra
place à la fois sur une parcelle de la société des eaux
et sur une autre appartenant à la SNCF. Cette procédure était nécessaire du fait que le plan de zonage
actuel du POS est inadapté. En effet, la totalité du
tènement concerné par l’opération est situé en zone
UX, voué exclusivement à l’accueil d’activités économiques qui ne permet pas en l’état la réalisation
d’un tel projet. La procédure de déclaration de projet a pour but un classement en zone UB/UB1, ayant
pour objectif de favoriser l’habitat en mixité avec des
activités (commerces, services). Le projet prévoit la
création de 75 logements en accession, de 39 logements locatifs sociaux, d’un restaurant et d’un relais
presse. Il prévoit d’améliorer la desserte de la gare en
créant une nouvelle voie reliant la place de la gare
à la route de Bissinges. Cette procédure fait l’objet
d’une enquête publique jusqu’au 21 août 2015.

Vue Est (Jean-Louis Duret, architecte-urbaniste)
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Une rénovation du stade en vue
Dans la perspective de l’Euro 2016 et pour améliorer l’accueil d’équipes internationales, la Ville a
entrepris de rénover le stade. Confié à l’Atelier F’
(Valérie Falvo), le programme prévoit une rénovation complète des vestiaires ainsi que la chaufferie.
L’ensemble des réseaux de la tribune, la production d’eau chaude et la chaufferie seront également
rénovés. Quant au terrain, il sera aussi réaménagé.
Un terrain synthétique au stade
La Ville vient d’aménager un terrain synthétique
au stade en remplacement du terrain en stabilisé qui
datait d’une trentaine d’années. Ce « Fifa 3 étoiles »
est un terrain haut de gamme qui sera praticable
toute l’année, sauf par temps de neige. De dimensions 100 x 60 m, il permet des tournois à 11 ou à 7.
Il est équipé d’arrosage automatique pour refroidir la
fibre par temps chaud. Il n’engendrera aucun coût
d’entretien. Cet aménagement va permettre au terrain de d’honneur des temps de repos. L’investissement s’élève à 500 000 €.

Euro 2016 : l’équipe nationale
allemande va s’installer à Evian
L’équipe nationale allemande, championne
du monde de football a jeté son dévolu sur Evian
en vue du championnat d’Europe de football de
l’UEFA qui aura lieu du 10 juin au 10 juillet 2016.

La Mannschaft, si elle est se qualifie, y établira
son camp de base du 20 mai au 11 juillet 2016.
Le choix de l’équipe allemande est motivé par la
qualité des infrastructures évianaises : installations
hôtelières, sportives, techniques et touristiques.

50

Vers une ville plus accessible
Dans le cadre de l’agenda d’accessibilité programmée, la Ville poursuit ses efforts afin de rendre
accessible (Ad’AP), l’ensemble des bâtiments et
espaces publics. Afin de relever le défi, la Ville a mis
en place en 2008 une commission communale pour
l’accessibilité qui rassemble élus, responsables techniques et représentant des usagers et de l’association
des handicapés. Dès lors, un diagnostic d’ensemble
a été effectué en régie, zone par zone. Le diagnostic de la voirie et des espaces publics a donné lieu
à une cinquantaine de cheminements prioritaires.
Le diagnostic du cadre bâti, réalisé par des élèves
ingénieurs, a porté sur la quinzaine d’établissements
recevant du public, les 75 restants font l’objet d’une
consultation auprès de bureaux d’études afin de
réaliser les travaux dans un avenir proche. Ces travaux préparatoires réalisés, un plan d’accessibilité a
ensuite été établi, dont la mise en œuvre s’effectue
par étapes chaque année, afin de supprimer les éléments à risque. L’accessibilité est systématiquement
prise en compte dans le cadre des nouveaux aménagements, Les mises en conformité se poursuivront
dans les établissements recevant du public suivant
un calendrier défini dans l’Ad’AP qui sera déposé en
préfecture et validé en fin d’automne.

Le S.I.G. au service des personnes en
situation de handicap
En plus de renseigner sur les données cadastrales
et le plan local d’urbanisme, le S.I.G., système
d’information géographique de la Ville s’est enrichi
de nouvelles informations utiles aux personnes en
situation de handicap. Il rend compte désormais
de l’état d’accessibilité de la voirie et des espaces
publics de la commune. Y figurent la cinquantaine
de cheminements prioritaires qu’est susceptible

d’emprunter une personne en situation de handicap,
ainsi que les places de stationnement aérien et
souterrain réservées à ces personnes. Les éléments
à risque ont déjà été entièrement supprimés sur
certains parcours.
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Politique énergétique,
la Ville veut réduire sa facture
Depuis 1993, date de son premier diagnostic
thermique, la Ville est engagée dans un processus
visant à maîtriser et à réduire ses consommations
d’énergie.
Cet engagement s’est concrétisé notamment par
l’abaissement de puissance sur l’éclairage public,
l’installation de gestion technique centralisée dans
certains équipements publics, la pose de panneaux
photovoltaïques sur certains locaux municipaux,
etc. Désormais, dans les opérations neuves, la
Ville impose également à la maîtrise d’œuvre des
contraintes thermiques fortes qui vont au-delà de la
réglementation en vigueur.
Il y a quelques années, la ville a participé au projet « EnercitEE ». Initié par l’Europe, relayé par le
conseil général et soutenu par le C.A.U.E. 74, en
partenariat avec l’école supérieure d’ingénierie de
Poisy, ce projet a visé à mettre en place un certain
nombre d’indicateurs pour réduire les coûts énergétiques et donc l’impact sur l’environnement.
Par ailleurs, la Ville associée à Thonon, Publier
et Marin a réalisé une thermographie aérienne en
2010. Les habitants ont ainsi pu avoir connaissance
de la performance énergétique de leur habitation.

Cette opération complète celle réalisée sur les bâtiments municipaux pour réduire les déperditions
thermiques et la facture énergétique.
La Ville va relancer fin 2015 un diagnostic thermique sur l’ensemble de son patrimoine afin de
réactualiser celui de 1993 au regard des nouvelles
contraintes de la réglementation thermique et de
l’évolution technologique des composants du bâtiment. Ensuite, la municipalité choisira un plan
d’action pour les années à venir.
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